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 Au cours de l'année 2018, le bilan des activités a été en-
voyé régulièrement à tous les adhérents et donateurs de
l'association .
Les pages face-book et le site ont été régulièrement mises
à jour.

 Il sera donc repris sur ce bilan la liste des activités qui ont
eu lieu en France et au Sénégal.



2018 EN FRANCE

 Exposition Age d'or.
 Vide dressing Toulouse.
 Exposition Fêtes des mères

au CE Continental.
 Festival Lafitt'en Afrik.
 Festival Afriqu'à Muret.
 Exposition ENAC.
 Grand vide-greniers à La ter-

rasse avec paella géante.
 Fête de la danse et de la

musique à Macau.

 Exposition au marché de St Aubin
Toulouse.

 Festival Africain à Launac.
 Ingénieuse Afrique à Foix.
 Africlap à Toulouse.
 Forum des Associations au Capi-

tole, Toulouse.
 Vide-Greniers de la rentrée es-

paces verts de la Terrasse.
 Marché de noël à Frouzins.
 Exposition Jardins de Ramban.
 Marché de noël organisé par l'as-

sociation. 
 Exposition Continental.
 Boutique éphémère Perpignan.
 Opération paquets cadeaux chez

Boulanger à St Orens du 13/12 au
24/12.



2018 les missions au Sénégal
                           

 Février/mars,deux mis-
sions,du 21février au 13
mars.

 Avril : Mely et Rémy pour
Keur de cœur sur Ru-
fisque et Aurélie et Emilie
à la pouponnière de Nia-
ning

 Les Cr ont été envoyés
avec photos .

 Octobre/novembre
- En tournage pour un docu-
mentaire sur l'association avec
Florence et Laurent.

 Mise en place du partenariat
définitif avec APPES pour Keur
de cœur à Dakar.

 Visite au lycée de Taîba/M'Boro
pour les travaux prévus en
2019.

 Ecole de Gandiol, travaux di-
vers.

 Belle rencontre à Dakar avec le
photographe Boubacar Touré
Mandory.

 Dispensaire de Fatou.

 



SUR LE TERRAIN



2018 une année riche en activités.



AUDACE ET LE SENEGAL UNE BELLE
HISTOIRE DE COEUR.



 Le mot progrès n'aura
aucun sens, tant qu'il y
aura des enfants mal-
heureux.
            A.E


L'éducation est l'arme la
plus puissante.
             N.M



Vous nous soutenez.

 Soyez à nos cotés en 2019
 Adhérez :

cotisation simple : 20€
Cotisation couple : 30€
Cotisation étudiant:10€
Dons libres.

 Loi 1901 défiscalisation .
 N°enregistrement association :

W32100119
 AUDACE

24 ,Impasse lascaux
Toulouse 31500.

 Http://audaceassociation.com/
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